LA TURQUIE DOIT LIBÉRER TUNA ALTINEL !
QUI EST TUNA ALTINEL? "Tuna, de nationalité turque, est universitaire, maître de
conférences depuis plus de 20 ans en mathématiques à l'Institut Camille Jordan de
l'Université Lyon 1.
Son passeport lui a été confisqué le 12 avril 2019 alors qu'il rentrait dans son pays pour voir
sa famille. Il a été arrêté le 10 mai 2019 et mis en détention provisoire le lendemain. Il a
été emprisonné (sans procès) plus de 2 mois, relâché mais son passeport ne lui a pas été
rendu et il ne peut donc pas rentrer en France.
QUE LUI REPROCHE LE DICTATEUR ERDOGAN ?
"Il est actuellement en attente de la troisième audience de son procès qui aura lieu le 24
janvier 2020. Il est accusé de «propagande pour une organisation terroriste» (ce qui est
hélas extrêmement banal aujourd’hui en Turquie!) et risque 1 à 5 années de prison!"
QUEL «CRIME» A-T-IL COMMIS?
Il lui a été reproché d’avoir signé (comme plus de 2000 de ses collègues) une pétition des
«Universitaires pour la paix» dénonçant les pratiques de l’armée turque dans le Kurdistan
de Turquie; procès au cours duquel il a été acquitté. Mais aujourd’hui, il est poursuivi pour
avoir été l' interprète franco-turc lors d’une réunion publique organisée tout à fait légalement
à Villeurbanne par l’association Amitiés Kurdes de Lyon-Rhône Alpes (dont le consulat turc
à Lyon avait –en vain évidemment- demandé l’interdiction à la préfecture du Rhône).
Réunion au cours de laquelle avaient été dénoncés les crimes de guerre commis par l’armée
turque contre la population civile dans la ville de Cizre (au Kurdistan turc) en 2016.
Pour protester contre ce procès et exiger l' ACQUITTEMENT DE TUNA ET LA RESTITUTION
DE SON PASSEPORT, Pour la défense des droits humains, pour le respect en Turquie comme
ailleurs des libertés démocratiques.
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